


      

Horaires

Les premiers matchs seront lancés à 8h00 
samedi et dimanche. Les tableaux seront 
consultables sur.

Une convocation horaires sera envoyée 
5 jours avant la compétition et une 
deuxième 2 jours avant prenant en compte 
les forfaits.

Le pass sanitaire valide sera demandé le 
jour de la compétition pour participer au 
tournoi.

Formules

Catégories : NC, P, D, R et N

SAMEDI 30 octobre :
Simples Hommes et Dames

DIMANCHE 31 octobre :
Doubles Hommes et Dames

LUNDI 1 novembre :
Mixte

1 tableau maximum par jour

Les tableaux se dérouleront en 
poules puis élimination directe

Récompenses :

1 match gagné = 1 bouteille de vin
Bouteilles de Qualité Supérieure pour 
les places d’Honneur.

Hébergement

Mercure Bordeaux Centre
5 rue Robert Lateulade - Bordeaux  
Tél : 05 56 56 43 95

Ibis Saint-Jean
19 quai de Paludate - BORDEAUX
Tél : 05.56.94.25.25

ETAP HOTEL 
60 r Eugène le Roy – BORDEAUX
Tel : 08 92 70 02 39

Formule 1
11 rue Jean Monet – BORDEAUX
Tél: 05.57.80.05.67

Modalités d’inscriptions

Tarifs : 14€ pour un tableau, 21€ pour deux tableaux, 25€ pour trois tableaux

Date limite d’inscription : 11 octobre 2021

Inscriptions :

- En ligne sur le site badNet. Lien sur le site du club : https://www.saint-
bruno.org/badminton

- Par courrier postal avec fiche et règlement à l’adresse : Union Saint-Bruno 
Badminton 49, rue Brizard - 33000 Bordeaux. Chèque à l’ordre de l’Union Saint-
Bruno Badminton.

Tirage au sorts : Il aura lieu le 22 octobre. Tout désistement après cette date 
ne sera  pas remboursé. Les moyennes prises en compte pour le tirage au sort 
seront celles arrêtées à la date limite d’inscription, à savoir le 12 octobre.

Aucun joueur ne sera accepté s’il ne peut justifier d’une licence 2021-2022 au 
11 octobre.

Matériel

Génération Bad sera présent 
Les 3 jours 

avec son stand BABOLAT
Tél : 05.57.81.18.78 

 

41ème Tournoi des Vendanges
30, 31 octobre 1 novembre 2021

Des ostéopathes seront présents pour 
prendre soin des joueurs durant la 

compétition

Renseignements

Contacts : tournoi.usb@saint-bruno.org / 05 56 96 33 53  
Laurane ROSELLO - Renaud GAUCHER

Les Juges Arbitre de la compétition seront :
Lionel LANGLOIS et Guillaume GUERDER.

Vous pouvez consulter notre site  : https://saint-bruno.org/badminton

https://saint-bruno.org/


Plan de la salle : 53 rue Pauline Kergomard - BORDEAUX

Des ostéopathes seront présents pour prendre soin des joueurs durant la compétition

Lieu et Dates
Le Tournoi des Vendanges 2020 se déroulera à la salle Nelson Paillou
53 rue Pauline Kergomard - 33800 Bordeaux

Le tournoi se déroulera les 30, 31 octobre et 1 novembre 2021

Sur place : Buvette pour boissons et plats froids ou chauds, Stand Equipement et Recordage


